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CONCLUSIONS
Essai Echantillon RESULTATS ANORMAUX ET RESERVES Date et visa

ES… Présence de …………..
pH ………     d  ……….. (+ / - ………..%)
Depistage ………….                   Conf. …………..

ES… Présence de …………..
pH ………     d  ……….. (+ / - ………..%)
Depistage ………….

ES… Présence de ……………………..à une concentration ………….
…………….. supérieur au / proche du seuil de …………………..
………… (+ / - ……….%)
pH ………     d  ……….. (+ / - ………..%)
Depistage ………….                   Conf. …………..

ES… Présence de ……………………..à une concentration ………….
…………….. supérieur au / proche du seuil de …………………..
………… (+ / - ……….%)
pH ………     d  ……….. (+ / - ………..%)
Depistage ………….                   Conf. …………..

ES04 995475 NB les resultats de(s) l'essai(s) ES 04 et ES05* ne sont pas totalement 25/7/6
ES05 [sic] exploitables en raison d'une inhibition de la derivation due à une

interférence matricielle.
ES04 995474 T/E estimé supérieur au seuil de 4:1 [--] 14,4 [sic: ou 11,4] (+ / - 30%) 240706

conc testo estimé et corrigé.  45,4 ng/ml (+ / - 20%)
conc epi estimé et corrigé.  3,9 ng/ml (+ / - 30%)
pH 5,2  d = 1,03 1,025 (+/- 0,002) screening 06/SM [?] ES04     

conf C675MCEC20 [?]     

[…] dition du (des) rapport(s) d'analyse:  Visa:   Cl Date et Visa:

[V]érification du (des) rapport(s) d'analyse par la LT et l'AQ AM 25/07/06
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Si la place est insuffisante pour conclure utiliser E-Fiche_Labo-01Bis en complément;
dans ce cas indiquer le nombre de feuilles utilisées.   1

RESULTATS NORMAUX Date et Visa RESULTATS NORMAUX Date et Visa

[…]GC Pour 995474: ES02, ES02C*, et 
ES05* negatifs
Pour les autres: 
        Recherche negative pour les essais
              […] ES02, ES04 et ES05*

25/7/6

Ecart:

 [. . .] C

           Recherche negative pour les
           essais ES03 et ES03B (HA)

22/07/06

Ecart:

IMM

RESULTATS DANS LES NORMES
POUR L'ESSAI ESO6
EPO
994178 - [……]
      indetectable
autres: absence d'EPO  […] ES04
HES

          Recherche d'HEA negative
                 pour l'essai ES08B*

220706

Ecart:

25/7/6

Ecart:

23/07/06

Ecart:

Conv.
Spé.


